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n° 37 817 du 29 janvier 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 7 août 2009.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2009.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-M. KAREMERA, avocat, et C.

STESSELS, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise. Vous êtes arrivé sur le territoire

belge le 11 septembre 2008 et le 12 septembre 2008 vous y introduisiez une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Selon vos déclarations, votre père était membre de l’UFC (Union des Forces de Changement). Le 25

avril 2005, lors de l’élection présidentielle, le corps de votre père a été retrouvé sans vie devant votre

maison. Après ce décès, votre mère a demandé qu’une enquête soit faite. Des menaces ont été
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proférées contre votre mère dans le but de la forcer à abandonner cette enquête. Dans la nuit du 25

mars 2008, votre mère a été tuée dans sa voiture. Le 7 avril 2008, votre frère a été tué. Après le décès

de votre frère, vous êtes allé vous cacher dans une cabane près de Borgou. Ensuite vous avez passé

deux mois chez des voisins. Entre le 2 et 3 septembre 2008, votre maison a été saccagée. Suite à cela,

votre oncle vous a conduit au Bénin. Vous avez séjourné 10 jours chez le passeur. Le 10 septembre

2008, vous avez quitté le Bénin en avion en direction de la Belgique, accompagné d’un passeur et muni

de documents d’emprunt.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que votre père, votre mère et votre

frère ont été tués. Or, lorsqu’il vous est demandé de préciser qui est l’auteur de ces meurtres, vous

répondez, à chaque fois, que vous ne savez pas très bien mais que vous avez des soupçons sur l’armée

sans étayer aucunement vos propos (pp. 3 et 8, audition du 26 mai 2009). Il s’agit dès lors d’une simple

supposition de votre part. De même vous déclarez que votre maison a été attaquée entre le 2 et le 3

septembre 2008 et de nouveau, vous supposez sans apporter d'élément corroborant vos dires que

l’armée en est l’auteur (pp. 3 et 5).

Concernant plus précisément le décès de votre père, vous supposez que ce dernier a été tué par

l’armée en raison de ses activités au sein de l’UFC (pp. 5 et 9). Encore une fois, faute d'élément probant,

il s’agit d’une supposition de votre part. De plus, interrogé sur les activités de votre père au sein de

l’UFC, vous vous êtes limité à répondre que votre mère vous a dit qu'il motivait les gens. En dehors de

cela, vous avez précisé que vous n’étiez pas bien placé en ce qui concerne ses activités politiques (pp. 6

et 9). Relevons également que selon vos déclarations, votre père est membre de l’UFC depuis 1992

alors que d’après sa carte de membre, votre père est membre depuis 1998. Si le Commissariat général

ne remet pas en doute le fait que votre père appartenait à l’UFC, vous n’apportez par contre aucun

élément de nature à établir que son décès est lié à cette appartenance.

S’agissant de votre mère, vous déclarez que celle-ci a demandé une enquête après le décès de votre

père. Vous expliquez qu’elle s’est rendue à la police mais vous ne pouvez dire ce qu’il s’y est passé

exactement. Selon vos déclarations, votre mère a commencé à recevoir des menaces après s’être

rendue à la police. Toutefois, vous ne pouvez préciser ni la fréquence, ni l’auteur de ces menaces et

vous ne pouvez évaluer durant combien de temps ont duré ces menaces (pp. 5, 9 et 11). Interrogé sur

les démarches faites par votre mère entre le décès de votre père et son décès, vous vous êtes limité à

répondre qu’elle recevait des menaces et qu’elle est allée voir l’UFC en mars 2008 (p. 6).

Ensuite, interrogé pour savoir si votre mère avait essayé d’obtenir des renseignements sur la manière

dont la police menait l’enquête, vous répondez qu’elle s’occupait de cela et que seules vos études vous

préoccupaient (p. 10). De plus, ayant déclaré que votre mère était allée voir l’UFC en mars 2008, il vous

a été demandé d’expliquer pour quelle raison elle ne s’y était pas rendue plus tôt. A cette question, vous

répondez que puisqu’il n’y avait rien du côté de la police, elle est allée voir l’UFC (p. 7). Cette réponse

n’est pas convaincante puisque si votre père était membre de l’UFC et que son décès est directement lié

à cela, il est peu crédible que votre mère n’ait pas plus tôt contacté l’UFC. Le Commissariat général

constate que vous ne pouvez donner aucune information pertinente sur les démarches faites par votre

mère concernant l’enquête sur le décès de votre père. Trois années s’étant écoulées entre le décès de

votre père et de votre mère, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous n’en

sachiez pas plus et que vous n’ayez montré aucun intérêt à vous informer. Partant, cela remet en doute

la crédibilité de vos déclarations relatives au motif du décès de votre père et au décès de votre mère qui,

selon vos déclarations, est la conséquence de l’enquête qu’elle a initiée.

De même, entre le décès de votre frère, le 7 avril 2008 et votre départ pour le Bénin, le 3 septembre

2008, vous déclarez avoir vécu caché dans une cabane et ensuite avoir séjourné deux mois chez des

voisins (pp. 10 et 11). Il vous a été demandé d’expliquer de quelle manière vous aviez vécu durant cette
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période de 5 mois. En réponse, vous vous êtes limité à déclarer que vous aviez eu du mal à supporter

cela mais que vous étiez dans la nécessité pour sauver votre vie (p. 11). Le Commissariat général

constate que vos déclarations sur cette période ne reflètent nullement un sentiment de vécu. Partant,

cela met en doute la crédibilité de vos déclarations.

En outre, vous déclarez avoir vécu 10 jours chez le passeur au Bénin avant de venir en Belgique.

Toutefois, vous ne pouvez dire dans quelle ville et à quelle adresse vous étiez. Vous ignorez également

de quelle manière votre oncle a connu le passeur ainsi que le nom de ce dernier (p. 4).

Finalement, selon votre oncle, vous êtes recherché par l’armée (p. 4). Il s’agit à nouveau d’une

supposition et vous ne pouvez fournir aucune autre précision sur ces recherches (p. 5). Plus loin lors de

l’audition, vous déclarez être toujours recherché au pays au motif que si vous étiez au pays, vous alliez

toujours revendiquer (p. 8). Or, vous n’avez fait aucune démarche suite au décès de votre père, de votre

mère et de votre frère, vous ne vous êtes pas intéressé à l’enquêté menée par votre mère, vous ignorez

si les autorités togolaises ont ouvert des enquêtes concernant les exactions commises par les militaires

en avril 2005 (pp. 8 et 10). Il s’agit là d’un total désintérêt de votre part qui ne correspond pas du tout au

comportement d’une personne qui déclare qu’il va revendiquer s’il est au pays. A cela s’ajoute le fait que

vous n’avez aucune appartenance politique (pp. 5 et 7). Partant, le Commissariat général considère qu’il

n’y a aucune raison de penser que vous pourriez personnellement faire l’objet de persécution en cas de

retour dans votre pays d’origine.

Les documents versés au dossier, à savoir votre carte d’identité, une attestation de l’UFC et la carte de

membre de l’UFC de votre père, ne peuvent modifier l’analyse développée ci-dessus. En effet, votre

carte d’identité, concerne votre identité, élément qui n’a pas été remis en doute dans la présente

décision. L’attestation de l’UFC mentionne que votre père était membre et a été retrouvé assassiné le

jour de l’élection présidentielle de 2005. Ce document ne précise rien d’autre concernant les

circonstances du décès de votre père, ni sur votre mère, ni sur votre frère. De plus, ce document, daté

du 22 août 2008, demande déjà d’accorder une attention à votre demande d’asile alors que vous n’avez

fui votre pays que le 3 septembre 2008, suite à l’attaque de votre domicile, et que vous avez introduit

votre demande d’asile en Belgique le 12 septembre 2008. Confronté à cet élément, vous expliquez qu’on

vous a demandé des preuves du décès de votre père à l’Office des étrangers, que vous avez contacté

votre oncle, lequel est allé voir l’UFC et vous a ensuite envoyé ce document (pp. 3 et 9). A elle seule,

cette réponse n’est pas convaincante. Enfin, si la carte de membre de l’UFC de votre père, atteste de

son appartenance à ce parti, elle ne constitue pas contre pas une preuve des faits que vous déclarez

avoir vécus au Togo. De plus, vous ne pouvez expliquer de quelle manière votre oncle est entré en

possession de cette carte (p. 9).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2 La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au
statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève») ; de la violation des articles 48/2
(sic) et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980) ; de la violation des
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de la
violation du principe général de la bonne administration. Elle invoque également l’erreur manifeste
d’appréciation.

2.3. La partie requérante conteste en substance la bonne administration du Commissariat général et
déclare que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
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2.4. En termes de dispositif, elle postule la réformation de la décision attaquée et demande que lui soit
accordé le statut de réfugié.

3 L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1 En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève, il vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit

international.

3.2 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

3.3 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées. Le Commissaire général relève ainsi une série

d’éléments qui l’amènent à penser que les faits relatés ne sont pas ceux qui ont provoqué le départ du

requérant du Togo, il relève notamment, au sein des déclarations du requérant de très nombreuses

méconnaissances et imprécisions.

3.4 Le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. Il constate avec la partie défenderesse que les méconnaissances et

imprécisions relevées dans la décision attaquée sont importantes et portent sur des éléments

fondamentaux du récit.

3.5 Le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement constater que le requérant ne

parvient pas à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et

une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels il fonde sa demande. L’incapacité de celui-ci à fournir la moindre indication précise

concernant le décès des membres de sa famille, les activités politiques de son père, les démarches

effectuées par sa mère pour identifier les auteurs de l’assassinat de son père, la destruction de sa

maison, l’identité du passeur et le fait qu’il soit recherché par la police, empêche de pouvoir tenir les

faits pour établis.

3.6 Dans sa requête, la partie requérante se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de

l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en

définitive, aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits qui l’auraient amené à fuir son pays ou

de combler les lacunes relevées dans les propos du requérant.

3.7 Concernant en particulier le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte

des documents attestant de l’affiliation du père du requérant auprès de l’UFC et de son assassinat en

2005, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que ces documents n’apportent aucune

indication sur les persécutions dont il déclare que sa mère, son frère et lui-même auraient été victimes.

Or le requérant lui même n’est pas membre de ce parti, admet n’avoir personnellement entrepris aucune

démarche pour élucider les circonstances du décès de son père et ne dépose par ailleurs aucune pièce

susceptible d’attester le décès de sa mère, de son frère ou encore la mise à sac de leur domicile en

2008. En outre, alors que l’acte entrepris relève à juste titre le caractère pour le moins confus des

déclarations du requérant relatives aux circonstances de la délivrance des deux documents précités, la

partie requérante n’apporte aucun élément de nature à éclairer le Conseil à ce sujet.

3.8 En conclusion, le Conseil considère que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée, ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de l’article 48/4 de la loi.
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3.9 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi. Le moyen n’est fondé en

aucune de ses articulations.

4 Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire.

4.1 Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article

9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas

ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour

autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

4.2 Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort

ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.3 En l’espèce, la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire ; elle n’invoque

aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les

déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de tels motifs.

4.4 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, a et b de la loi du 15 décembre 1980.

4.5 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. de HEMRICOURT de GRUNNE
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